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CONTACTS ET HORAIRES

Vendredi 17

Agenda

Loto de l’Association des Fours à
Chaux

Mars

MAIRIE
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Le samedi de 10h à 12h.
Tél : 02 96 74 84 01
Fax : 02 96 74 06 53
mairie@quintin.fr
www.quintin.fr

Vendredi 3
Loto du festival de la gastronomie

Samedi 4
Spectacle "Au Café du Canal", 21h MJC

Samedi 4

Aurélie ARZUR : 02 96 74 88 47
police_municipale@quintin.fr

Réunion du Centre-Ville 10h30 - MJC.

02 96 74 92 54

MJC DU PAYS DE QUINTIN
02 96 74 92 55
www.mjcpaysdequintin.fr

CYBERCOMMUNE
Lundi : 10h-12h & 13h-17h
Mercredi : 10h -12h & 15h-17h
Vendredi : 10h-12h
02 96 79 64 27

PÔLE DE PROXIMITÉ
02 96 79 67 00
www.quintin-communaute.fr

OFFICE DE TOURISME
02 96 74 01 51
www.tourismequintin.com

• Cérémonie citoyenne de remise des
cartes d’électeurs aux jeunes, 11h mairie
• Concert de l’Heure Musicale,
l’Heure du jazz, 20h30 - Ploeuc
• Atelier création de cartes postales Maison du Tisserand

Du samedi 18 au dimanche 26
Calendrier des réunions de quartiers

POLICE MUNICIPALE

SALLE DES FÊTES ET CAMPING

Samedi 18

Samedi 11
Réunion quartiers Ouest 10h30 MJC.

Vendredi 17

Semaine de la Francophonie
Les mots tissent leur Toile en français.
Quintin ville partenaire
Mardi 21 : Animation sur le marché
Samedi 25 : Café des mots - MJC

Réunion des acteurs économiques
19h - Hôtel Poulain.

Samedi 25

Samedi 18 et dimanche 19

Réunion quartiers Est 10h30 - MJC.

Rencontre littéraire du Livre de Caractère.
Programme sur www.quintin.fr

Dimanche 5
• Bal de la FNACA de Quintin
• Concert des Tisseurs de Notes, 15h chapelle Saint-Yves

Mardi 7
Conférence "Décryptage du Petit
Echo de la mode", 20h - MJC

Vendredi 10

Dimanche 19
• Commémoration du 19 mars,
11h30, Monument aux Morts
• Bal du Club de la Roche Longue
• Vide grenier organisé par l'association Team Crazy Owl Pink - MJC

Samedi 25

Loto du Vélo Club Quintinais

Samedi 11

Couscous solidaire à emporter, 18h30
école élémentaire publique

Dimanche 26

Porte ouverte à la Maison du
Tisserand de 10h30 à 12h

Bal du Saint-Brandan Quintin Football Club

Mercredi 29 et jeudi 30
Les Zécomômes - MJC

PISCINE OPHÉA

Jeudi 30

02 96 58 19 40

• Conseil municipal, 19h
• Permanence filière bilingue breton
16h - Garderie périscolaire

GENDARMERIE
Tél : 17
Tél administratif : 02 96 74 80 17

Vendredi 31
Loto des Amis du Tisserand

CENTRE DE SECOURS

Avril

Tél : 18
Tél administratif : 02 96 74 93 74
Lieutenant : 06 82 92 77 65

Samedi 1er
• "Eau fil des paysages", animations
du Printemps du développement
durable, 10h-18h, près de l’étang
• Les Zécomômes - MJC

DECHETERIE LE GRAND GUE
Nouveaux horaires
Lundi, mardi, mercredi :
13h30-17h30
vendredi et samedi :
9h-12h et 13h30-17h30

Samedi 1er et dim 2
Journées européennes des métiers
d’art (JEMA)

Dimanche 12
Bal de l’Union Bouliste Quintinaise
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Dimanche 2
Bal du Quintin Athlétisme Club

Les Zécomômes

Ça se passe à la MJC

Du 27 mars au 30 mars

Au Café du Canal
Chansons tendres et engagées de Pierre Perret
Samedi 4 mars à 21h

• Séance de cinéma "Océan"
au Rochonen le 29/03 à 15h

Cinq personnages se croisent, s’interpellent au rythme des chansons de
Pierre PERRET.
Le piano et les 5 voix dévoilent différentes facettes de l’auteur : le
Pierre Perret tendre, l’engagé, le
féministe, le grivois et l’humaniste.

• Spectacle scolaire "Tu l’entends
l’eau ?" à la salle des fêtes de Quintin
le 30/03 à 10h

Samedi 1er avril
• Contes de la mer et des océans
Par Yann Quéré - Conteur
MJC - 17h
• Tchipan
par la Cie LETTRE - de 0 à 3 ans
au Pôle enfance à 10h et 16h

Décryptage du Petit Echo de la Mode
Conférence de Nicole Lucas
Mardi 7 mars à 20h
Originaire de Cohiniac, l’historienne
travaille particulièrement sur la place
des femmes dans notre société. Alors
quoi de plus normal que de se pencher sur cette revue destinée aux
maîtresses de maison, bien ancrée
dans la mémoire populaire.
La mise en valeur des maîtresses de
maison de tous les milieux à travers
des articles, des publicités, le rapport
au
corps,
et
son
évolution
permanente, vont lui permettre de
traverser le siècle. De nombreuses
femmes vont signer des articles, sous
des pseudonymes : Dominique De-

• Animation "Bébés dans l’eau"
piscine Ophéa le 27/03 de 9h30 à
11h inscriptions obligatoire au RPAM

• La Belle bleue
par Ecoutez voir - dès 4 ans
MJC - 11h15 et 15h
• Atelier Jeux de société avec la
ludothèque
MJC - de 10h à 11h30 et 14h à 16h30
• Atelier "La Boîte animée" avec le
réseau bibliothèque
Pôle enfance 10h à 11h et 15h à 16h

santi, Françoise Verny et bien
d'autres. La conférencière met l'accent "sur le rôle des femmes pendant
toute cette période et particulièrement pendant la Première Guerre
mondiale".

• Atelier "Jeux de l’oie"
MJC - 10h30 à 12h et 14h à 16h30
• Exposition "Comme un poisson
dans l’eau !!!"
MJC, Pôle enfance et piscine Ophéa

Sortie sophrologie et nature
Béatrice Le Bars et Catherine Briens,
sophrologues diplômées de l'Institut
de Sophrologie de Rennes, proposent des sorties "sophrologie et
nature".
A partir du mois de mars, ces séances
auront lieu dans les environs de
Quintin. Elles se dérouleront tous les

premiers dimanches du mois de
13h30 à 16h30 et s'adressent aux
adultes. Pour y participer, il est nécessaire d'être bien chaussé et habillé en
fonction de la météo du moment.
Béatrice et Catherine animeront une
marche ponctuée de différents ateliers d'éveil corporel dans la nature.

Renseignements et inscriptions 07.68.34.71.10 ou 06.75.95.92.16.
• 30 € par personne • 50 € pour un couple • Groupe de 10 personnes max.

Béatrice Le Bars (à gauche) et Catherine Briens
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165 personnes au repas des aînés
Dimanche 29 janvier, le repas des aînés organisé par le CCAS (Centre
communal d’action sociale) et la
commune a réuni 165 personnes à la
salle des fêtes. Ce fut l’occasion pour
le maire Mireille Airault de féliciter
les doyens, Théodore Gallais (96 ans)
et Marguerite Monfort (98 ans). Bon
pied bon œil, ils ont apprécié ce

temps de convivialité agrémenté de
la prestation de la chorale des Tisseurs de notes et des danseurs de
Daňs Bro.
Dans son mot d’accueil, Mireille Airault a partagé avec les aînés l’actualité de la commune, travaux en cours
et création de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Nos doyens à l'honneur

De gauche à droite, Don Paul Quilichini, conseiller délégué aux affaires
sociales, Marguerite Monfort, Mireille
Airault, Théodore Gallais et MarieMadeleine Maujarret - Le Roy.

La Compagnie du Brigadier Quintin
Pour leur deuxième saison, les quinze
acteurs de la compagnie du Brigadier
Quintin se lâchent sans complexe
dans la comédie de Charles Istace
"Burn out".
Personnages hauts en couleur, quiproquos et rebondissements ont
conquis le public le dernier week end
de janvier. La salle de la MJC a fait le

A ne pas manquer en lever de rideau
les sketches originaux concoctés par
Alain Mariette (à droite), Hervé
Lemoine, et leurs deux complices
Annick Busson et Odile Jéhan.
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plein pour les deux séances. Pour
ceux qui les ont manqués, la troupe
sera de retour à Quintin les 11
(20h30) et 12 mars (15h) et toujours
à la MJC.
Les autres dates à venir : 5 mars
(Pommerit-Le-Vicomte),
18
mars
(Lamballe), 26 mars (Le Vieux-Bourg).

Réhabilitation salle Guy Bazin
Début des travaux

Travaux en cours ou à venir
• Réhabilitation de la salle Guy Bazin
• Aménagement du Camping du lac :

Les travaux de réhabilitation de la
salle de sports Guy Bazin ont
commencé en décembre 2016 par la
dépose du lambris et de l’isolation de
la toiture.
En janvier 2017, une opération de
confinement du bâtiment a été
nécessaire pour la dépose de la toiture contenant des matériaux à base
de fibre amiantée.
Avec des ouvriers qui ont bravé les
conditions météorologiques difficiles - gel, pluie, vent - les travaux de
charpente et maçonnerie ont démarré en simultané pour permettre la
pose de la nouvelle toiture en mars.
Les réunions de chantier du mardi
permettent de réaliser les ajustements entre les entreprises, les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.
Le planning réactualisé prévoit une

Des Chèques énergie
Le Chèque énergie est expérimenté
dans
les
Côtes
d'Armor
en
remplacement des tarifs sociaux de
l'énergie. Il va être envoyé à tous les
bénéficiaires courant mars 2017.
Il peut être utilisé pour payer les
factures d'énergie (gaz, électricité,
fioul...).
Il est attribué sous conditions de
ressources et est envoyé une fois par
an au domicile du bénéficiaire.
N'hésitez à prendre contact avec le
CCAS à la mairie pour plus
d'informations.
https://chequeenergie.gouv.fr/

clôtures, portillons
• Réfection de l’étage des services
techniques rue des Douves
• Suppression d’un jeu extérieur à
l’école maternelle
• Aménagement rue des Douves au
niveau du Bourg Jugné
• Basilique : purge des assises du

fin de travaux en juillet 2017.
Une réunion, organisée fin janvier,
avec les locataires de la résidence
"Baron du Taya" a permis de présenter l’aménagement des abords : parking et stationnement, accès à la
résidence, containers ordures ménagères, abattage du saule et de recueillir leurs avis.

sommier du beffroi
• Numérisation des réseaux eaux
usées et eaux pluviales
• Contrôle des branchements des
eaux usées et eaux pluviales
• Elagage de la glycine de la mairie
• Suppression de haies rue de bel Air
• Suppression de haies rue des Barres
• Suppression d’un talus près de la
piscine

D.I.C.R.I.M.
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
La sécurité des habitants de Quintin
est une préoccupation.
A cette fin et conformément à la
réglementation, la commune de
Quintin a élaboré le DICRIM
(Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs) ayant pour
objectif
d’identifier
et
de
cartographier les risques auxquels la
commune pourrait être confrontée.
Ce document indique les risques
éventuels
et
les
mesures
élémentaires de prévention, de
sauvegarde ainsi que les consignes
de sécurité en cas d'évènement
majeur.

Le document est consultable en
Mairie en format "papier" et/ou en
ligne sur le site de la ville de Quintin :
http://www.quintin.fr , dans la
rubrique "cadre de vie".
Définition d'un risque majeur
Le risque majeur est la possibilité d’un
événement d’origine naturelle ou
humaine, dont les effets peuvent
mettre en jeu un grand nombre de
personnes,
occasionner
des
dommages importants et dépasser les
capacités
de
réaction
de
la
population.

Bulletin d’informations municipales de la Ville de Quintin
Directrice de publication :
Mireille Airault
Directrice-adjointe : Françoise Guillou
Réalisation : Johan Ruellan
Rédaction : Municipalité de Quintin
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Résumé du Conseil Municipal

du 26 janvier 2017
L'intégralité de la séance du Conseil Municipal est consultable en mairie.

AFFAIRES GENERALES
Délégués au collège et au lycée
La composition des Conseils d’administration du collège Le Volozen et
du lycée Jean Monnet a évolué. Désormais il n’y a plus qu’un délégué titulaire et un suppléant pour
représenter la ville de Quintin. Isabelle Aubry, adjointe aux affaires
scolaires est désignée déléguée titulaire au collège et au lycée, Pierrick
Payoux sera suppléant au collège et
Rémy Pléven au lycée.

AFFAIRES FINANCIERES
Subventions au CCAS
Dans le cadre de l’action sociale
municipale, la commune alloue
chaque année des subventions au
Centre communal d’action sociale
(CCAS). Pour 2017, sont attribués : repas des aînés : 5 000 € ; goûter des aînés : 300 € ; fonctionnement du CCAS
: 4 000 € ; aide à la restauration scolaire des élèves quintinais de l’école
Notre-Dame : 1 500 € ; fonds de soutien à l’action sociale locale : 600 €.
Subventions pour les sorties scolaires
Une aide aux sorties scolaires organisées par les établissements publics et
privés est attribuée chaque année. Le
souhait est que soient aidés à titre
individuel les enfants des familles
quintinaises. La subvention sera donc
déduite de la facture établie à la famille par l’établissement, à savoir
15 € par élève de maternelle, 20 €
pour les classes élémentaires ; 30 €
pour les collèges et lycées.
Etude de repositionnement et développement de la Maison du tisserand
La Maison du tisserand est un établissement consacré à l’animation et
à l’histoire du lin à Quintin. Elle était
jusqu’au 1er janvier gérée par l’Office de tourisme. L’application de la

loi NOTRe et la réorganisation territoriale ont eu pour conséquence le
transfert de la compétence tourisme
à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
L’association Quintin Tourisme, devenue sans mission, a été dissoute au
31 décembre 2016. La gestion de la
Maison du Tisserand qui n’est pas reprise dans la compétence tourisme
ne sera pas exercée par la nouvelle
entité. La ville de Quintin, en
l’absence actuelle d’autre structure
porteuse a repris l’exercice de cette
compétence.
Au vu de ce contexte, il est proposé
de définir un nouveau projet autour
de la Maison du tisserand et de la filière lin. Une étude de repositionnement et de développement de la
Maison du tisserand va être demandée à la personne en charge de son
animation. Cette étude se basera sur
l’histoire du lin, mais aura également
pour but de se saisir de la filière lin
dans tous ses aspects. Le coût de
l’étude (moyens humains, frais de
fonctionnement, communication) est
estimé à 16 000 €. L’Europe (programme Feader-Leader) et tous les financeurs vont être sollicités pour
obtenir des subventions.
Tarifs assainissement 2017
Les tarifs assainissement 2016 sont
reconduits en 2017 pour le forfait
annuel : 25 € et le branchement à
l’égout : 675 €. Le prix du m3 d’eau
consommée passe à 1,65 € (1,55 € en
2016).

TRAVAUX – URBANISME –
ENVIRONNEMENT
Révision du PLU
Lors du dernier Conseil municipal, les
élus avaient validé le lancement de la
révision du PLU (Plan local d’urbanisme). Après échanges avec le service de l’instruction du droit des sols,
il s’avère qu’il convient de revoir la
délibération afin de préciser, entre
autres, la possibilité de prononcer un
sursis à statuer sur des projets qui ne
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seraient pas en conformité avec les
orientations du Schéma de cohérence territoriale) du pays de
Saint-Brieuc.
Dénomination de voies
En réponse à des demandes de clarification des riverains, les habitants
du quartier de la Perche ont été
consultés le 1er décembre 2016.
Suite à cette rencontre, il est décidé
d’attribuer le nom de « Chemin de la
Perche » à la voie depuis le carrefour
jusqu’à l’entrée du lotissement du
Clos des Landiers. Le reste de la voie
sera dénommée « Impasse du Clos
des Landiers ». Dans le même souci
de clarification et de meilleur visibilités des résidents, l’actuel parking
Saint-Sébastien qui donne sur la rue
Saint-Thurian, est dénommé « Impasse Saint-Sébastien ».
Adhésion à l’ALE
Afin de continuer à bénéficier des
services de l’Agence locale de l’énergie (ALE), la commune renouvelle
son adhésion pour une durée de
quatre ans. La cotisation est de 0,50 €
par habitant et par an, soit 1 411 €.
Emmanuel Thérin est désigné élu référent représentant la commune au
sein de l’ALE, pour les réflexions et
les travaux en matière d’efficacité
énergétique.

AFFAIRES SCOLAIRES
Collège numérique
Le collège Le Volozen prévoit de présenter sa candidature à l’appel à projet « Collège numérique » 2017 lancé
par l’Etat. L’intégration d’un projet
d’équipement pour les écoles du secteur peut être un plus pour être retenu. Il est décidé que la commune
s’associe à la candidature du collège
et qu’elle s’engage en conséquence
au financement de 50 % de l’équipement numérique de l’école élémentaire publique, si le projet est retenu.

Le Pôle de proximité de Quintin
Saint-Brieuc Armor Agglomération regroupe aujourd’hui les anciennes Communautés de communes de Quintin, Sud-Goëlo, Centre Armor Puissance 4, l’ancienne agglomération de Saint-Brieuc et la commune de Saint-Carreuc. Le siège
de SBAA étant à Saint-Brieuc, la volonté des élus a été dès le début de la
construction de cette nouvelle Agglo, de garder des relations de proximité avec
les habitants. C’est ainsi qu’il a été décidé de créer des « pôles de proximité ». Ils
sont au nombre de trois, un sur chaque ancien territoire communautaire, BinicEtables, Ploeuc-L’Hermitage et Quintin.

Carte d’identité
du Pôle de proximité de Quintin
LOCALISATION
La Ville Neuve - Saint-Brandan

HORAIRES
8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17h

CONTACT
02 96 79 67 00
polequintin@sbaa.fr

CONTACT
POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
02 96 79 67 08, collectequintin@sbaa.fr

PERMANENCES
SPANC : le mardi de 9h à 12h, sur rendez-vous. Contact : Pierre-Alain Castel
02 96 58 50 83
Programme d’amélioration de l’habitat :
le 1er mercredi du mois de 9h à 11h, sur
rendez-vous.
Contact : Caroline Tual 02 96 64 22 00

STRUCTURES
COMMUNAUTAIRES
A l’accueil du Pôle de proximité de Quintin, de gauche à droite, Mickaëlle
Gaudin, Caroline Tual, Marc Heckel, Christian Ranno et Thibaut Guignard viceprésidents de SBAA.

Pôle enfance "La Garenne des Mômes "
11 bis rue de la Fosse Malard
Relais Parents Assistants Maternels :
02 96 79 92 23, christelle.riou@sbaa.fr
Multi accueil La Farandole :

« Ce sont les portes d’entrée de l’Agglomération » explique Christian
Ranno, ancien président de Quintin
Communauté aujourd’hui vice-président de l’Agglomération en charge
de la démocratie locale et la proximité. Les missions du pôle de proximité
sont d’assurer le premier accueil des
usagers. Son rôle est de donner de
l’information sur les différents services de Saint-Brieuc Armor Agglomération et sur les services délégués
à d’autres organismes.
Des permanences y sont organisées.
Outre cela, les pôles de proximité ont
aussi une mission de « logistique de
proximité » pour le premier niveau
d’entretien des bâtiments communautaires et des espaces extérieurs.
Enfin les Directeurs de ces pôles sont
en lien avec les élus municipaux et
communautaires du territoire.

Ils sont aussi le relais des services de
l’Agglomération
et
assurent
l’information et la concertation sur
les politiques et les projets.

02 96 79 92 25,
multi-accueil.quintin@sbaa.fr
Accueil de loisirs, MJC
02 96 79 62 55,
mjc.quintin@wanadoo.fr

Le pôle de Quintin est basé dans les
locaux de Quintin Communauté, à la
Ville Neuve en Saint-Brandan. Mickaëlle Gaudin est Directrice de ce
pôle. L’accueil y est assuré par Marc
Heckel et Karine Goardou. Dès à présent s’y tiennent les permanences du
SPANC (Service public d’assainissement
non
collectif)
et
les
permanences
du
Programme
d’amélioration de l’habitat assurées
par Caroline Tual. Cette permanence
se tenait auparavant à la mairie de
Quintin.
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CIAS, aide et soins à domicile
21 rue Saint-Thurian, 02 96 74 81 36
accueil.cias@sbaa.fr
Piscine OPHEA
Rue de la Fosse Malard, 02 96 58 19 40
ophea@sbaa.fr
Office de tourisme
6 place 1830, 02 6 74 01 51
accueil@tourismequintin.com
Ecole de musique Centre Armor
1 rue du Maréchal Leclerc,
02 96 42 83 76, emca3@wanadoo.fr

Evénement

Printemps du développement durable
La qualité de l’Eau, de la source à la mer

Dans le cadre de sa politique de développement durable, Saint-Brieuc Agglomération mettait en œuvre depuis 2010, le
Printemps du Développement Durable, afin de sensibiliser et inciter chaque citoyen à participer à la construction collective
d’un développement durable de notre territoire.

"Eau fil des paysages"
à Quintin samedi 1er avril
A Quintin les animations se dérouleront, le 1er avril, près de l’étang, au
bord du Gouët. Y seront proposés
des ateliers animés, pour voir, comprendre et toucher les relations entre
le paysage, l'homme et l'eau : le jardin naturel, le jardin éphémère, « Les
poissons volants », la vie de la rivière,
les arbres et l'eau, le compostage…
Les visites pourront se faire guidées
ou en déambulation libre. Un quizz
(questionnaire) permettra de gagner
des lots, plantes vivaces, plants
d'arbres, sachet de graines…
A découvrir sur place, de 10h à 18h :

Tenant compte de la création de
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
communauté riche de 32 communes,
l’édition 2017 fait peau neuve. Les 32
communes et l’agglomération ont
décidé d’unir leurs forces pour
organiser en commun quatre temps
forts.
La thématique du printemps du
Développement Durable 2017 est
celle de la qualité de l’Eau, de la
source à la mer, l’eau étant un bien
commun à conserver. Entre le milieu
naturel où elle est puisée et le
robinet, l’eau suit tout un circuit qui
l’achemine dans chaque foyer.
L’objectif est de garantir la délivrance
d’un produit de qualité aux habitants
de
l’agglomération,
tout
en
préservant l’environnement.

Bassins Versants de
intercommunalité :

la

nouvelle

- Secteur de l’Ic : Tréveneuc, SaintQuay Portrieux, Plourhan, BinicEtables sur Mer, Pordic-Tréméloir.
- Secteur de l’Urne : Langueux,
Hillion, Trégueux, Yffiniac, Plédran,
Plaintel, Saint-Carreuc.
- Secteur du Gouët – amont : Le
Leslay, Saint-Gildas, Le Foeil, Le
Vieux-Bourg, Saint-Bihy, Quintin,
Saint-Brandan, Lanfains, La Harmoye,
Le Bodéo, Ploeuc-L’hermitage.
- Secteur du Gouët – aval : PlaineHaute, Saint-Julien, Saint-Donan,
Ploufragan, La Méaugon, Trémuson,
Saint-Brieuc, Plérin.
Toutes les animations sont ouvertes à
tous les publics, notamment aux
familles.

Les quatre temps forts sont organisés
en fonction de la géographie des

• La fabrication d'hôtels à insectes
avec l’association War Dro ;
• Les poissons volants, exposition aérienne réalisé par les élèves du BTS 1
AP de Saint-Ilan, avec la possibilité
d’accrocher son poisson plastifié ;
• Deux visites de la station d’épuration, à 11h et 15h, sur réservation en
mairie au 02 96 74 84 01 ;
• Vente de composteurs ;
• Jeux en bois sur le boulodrome
avec l’association Manu Facto ;
• En parallèle et à proximité se tiendra le festival Zécomomes organisé
par la MJC qui proposera des spectacles et des animations pour les plus
jeunes sur le thème de l'eau ;
• Un espace couvert est prévu en cas
de pluie….

Jardins éphémères
Au mois de janvier, les étudiants de 1ère année des BTS Aménagements paysagers du lycée de St Ilan à Langueux ont travaillé sur la conception d’un jardin
éphémère (situé sur les plates-bandes engazonnées entre la route de la Vallée et
l’étang) sur la thématique de l’eau en lien avec l’animation du Printemps du Développement Durable qui aura lieu le 1er avril à Quintin.
C’est le jardin éphémère, "les Poissons Volants" de Eva Bourdon et
Martha Herry qui a été retenu parmi
13 projets présentés.
Il sera implanté dès mars pour une
optimisation au 1er avril. Le principe :
une vague représentée par des végétaux, des poissons ou tout animal attrait à l’eau (réalisés par le centre de
loisirs, les TAP, l’EHPAD, le foyer logement, …) accrochés sur des fils tendus happant les visiteurs de notre
cité.
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Programme du cinéma Le Rochonen
du 2 au 26 mars 2017

Cinquante nuances
plus sombres
Jeudi 2 mars > 20h30
Dim. 5 mars > 20h30

Seuls

Et les mistrals
gagnants

Vend. 3 mars > 21h
Sam. 4 mars > 21h

Dim. 5 mars > 15h

L'ascension
Jeudi 9 mars > 20h30
Samedi 11 mars > 21h

interdit aux moins de
12 ans

Rock'n Roll
Vend. 10 mars > 21h
Dim. 12 mars > 20h30

Loin des hommes
Samedi 18 mars > 21h
En partenariat avec les rencontres littéraire du livre de
caractère. Précédé de lectures d’extraits de la correspondance entre Albert
Camus et Louis Guilloux

L'empereur

Primaire

Dim. 12 mars > 15h

Jeu. 16 mars > 20h30

Alibi.com
Vend. 17 mars > 21h
Dim. 19 mars > 20h30

Jackye

Lion

Si j'étais un homme

Lun. 20 mars >20h30
Art et essai en VO

Jeu. 23 mars > 20h30 VO
Dim. 26 mars > 20h30 VF

Vend. 24 mars > 21h
Samedi 25 mars > 21h

Cinéma Le Rochonen 14, rue Rochonen 22800 QUINTIN
Salle : 02 96 79 60 83 - Secrétariat : 02 96 74 95 83 - cinema.lerochonen@laposte.net - www.cinemalerochonen.fr
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Etat civil

Dix Quintinais oubliés sur le Monument aux morts

NAISSANCE

Pendant plus d’un mois s’est tenue à
l’hôpital l’exposition réalisée par
l’historien Pierre Le Buhan et ses élèves
de deux classes du lycée professionnel
Freyssinet de Saint-Brieuc. Cette
exposition évoquant et retraçant le
portrait et le parcours des jeunes
Quintinais morts pour la France dans la
Première Guerre mondiale a suscité
l’intérêt des résidents et des visiteurs.
Une belle réussite, fruit du partenariat
entre la ville de Quintin, le lycée
Freyssinet, l’Office National de Anciens
Combattants et Victimes de Guerre

• Le 1er février 2017
Youée PHILIPPE
19 rue St Thurian

DÉCÈS
• Le 27 janvier
Joseph LE ROUX - 79 ans
16 rue Saint-Thurian
• Le 30 janvier
Andrée COURTOIS veuve LECOMTE - 84 ans
Plérin

(ONAC-VG) et le service animation du
centre hospitalier de Quintin. Ce travail
de recherche mené par les élèves dans
les archives numériques leur a aussi
permis
d’identifier
dix
soldats
quintinais dont le nom ne figure pas
sur le Monument aux morts de
Quintin, érigé en 1921. Il conviendra
de réparer cette erreur. Ce serait une
juste reconnaissance à la fois du
sacrifice de ces soldats et du travail des
jeunes lycéens, cent ans plus tard.

• Le 3 février
Marie THOMAS veuve MORIN - 94 ans
Plédran

Mercredi 18 janvier, vernissage de l’exposition en

• Le 3 février
Michel DUAULT - 66 ans
Morlaix

présence de Pierre Le Buhan, de Guillaume Le Meur
président de l’ONAC22,
des représentants des associations d’anciens combattants et des lycéens de
Freyssinet.

• Le 4 février
Jacqueline LAPLACE veuve ROBICHON
- 89 ans
Cohiniac
• Le 7 février
Yvonne FOUESNANT veuve BRIGANT - 97 ans
8 rue de la Corderie
• Le 10 février
Margueritte MORCEL veuve LE COQ - 88 ans
8 rue de la Corderie
• Le 10 février
Isidore PADEL - 77 ans
1 rue du Vivier
• Le 14 février
Andrée LE BORGNE veuve GRANGIENS
- 89 ans
18 rue du Gasset
• Le 14 février
Francine LE MEHAUTÉ veuve BIDAN - 92 ans
8 rue de la Corderie
• Le 16 février
Pierre COÏC - 82 ans
Lanfains
• Le 18 février
Jacques POULAIN - 68 ans
Lanfains
• Le 18 février
Joseph LAUNAY - 103 ans
Saint-Brandan
• Le 21 février
Yves BERTHELOT - 97 ans
Plédran

Des Quintinais morts pour la France qui pourraient figurer sur le monument
aux Morts de Quintin
RAULT FRANÇOIS

PASTOR HIPPOLYTE

Né le 20/02/1892 au Haut-Corlay.
Mort le 2/01/1915 à Poperinghe (Belgique)

Né le 28/10/1894 à Brest.
Mort le 15/09/1917 en Serbie

PAILLARDON JULIEN FRANÇOIS

LE MEHAUTE GABRIEL

Né le 4/10/1878 à Lanfains.
Est le frère de Paillardon Joseph qui figure sur
le monument de Quintin.
Mort le 11/11/1914 à Langemark (Belgique)

Né le 31/07/1874 à Quintin.
Mort le 30/11/1914 à Bordeaux

LE PROVOST EUGÈNE

Né le 6/12/1896 à Quintin.
Mort le 31/12/1918 à
temporaire 6 de Salonique

Né le 15/11/1891 à Quintin. Est le frère
de Le Provost Pierre qui figure sur le
monument de Quintin.
Mort le 18/09/1918 à l’hôpital 14/2 de
Bruyères en Vosges (88)

OGER LOUIS
l’hôpital

ROPERT HENRI

Né le 7/08/1879 à Quintin.
Mort le 15/02/1916 à Château-Thierry

Né à St-Gouvry (Rohan aujourd’hui),
Morbihan, le 20/07/1879.
Mort
le
22/04/1915
à
Boesinghe
(Belgique)

COURCOUX FRANÇOIS

JOURNEAU JEAN

Né le 9/02/1889 à Quintin.
Disparu le 23/06/1916 à Thiaumont
(Meuse, secteur de Verdun)

Né le 16/04/1899 à Quintin.
Mort le 11/08/1919 à l’hôpital de Oissel
(Seine-Maritime)

LE JEANNE GEORGES LOUIS
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Yves Briens
Passion théâtre
Yves Briens a été maire de Quintin pendant six ans. En 2014, il a fait le choix de ne pas se représenter. De retour à la « vie civile » il a retrouvé son métier d’enseignant spécialisé, qu’il exerce à Saint-Brieuc. Pour autant, il s’intéresse toujours à
Quintin. Au mois de novembre, il était dans le jury du Festival des Chanteurs de rue. Et samedi 4 mars, il se produira à la
MJC, dans le spectacle « Au café du canal ». A cette occasion, il accepté de répondre aux questions du Quintinais.
Ce spectacle, que représente-t-il
pour vous ?
C’était un vieux projet de Dominique
Babilotte que je connais depuis longtemps. On avait envie de faire
quelque chose ensemble. Quand on
a rencontré nos partenaires, nous
l’avons fait. C’est un spectacle de
"chansons théâtralisées", seize chansons de Pierre Perret, des connues et
des moins connues, des chansons
tendres et engagées. Le spectacle
tourne depuis un an et demi, on y rit,
on y pleure, on y chante… C’est vraiment un spectacle tout public. Nous
sommes cinq sur scène, deux chanteurs, deux chanteuses et le pianiste,
le décor c’est un bar. Chaque personnage c’est comme une des facettes
de la personnalité de Pierre Perret, le
rigolard, Marcel le plombier c’est
moi, le musicien, Monsieur Pierre
c’est Dominique, il y a aussi l’engagée, l’ingénue…
Vous avez d’autres spectacles ?
Oui, car j’ai toujours aimé le théâtre,
notamment le théâtre d’improvisation. Je joue avec l’Atelier Le Colibri.
C’est une association que j’avais

créée il y a onze ans.
Après une parenthèse,
j’ai repris. Nous faisons
des matchs d’improvisation. Deux équipes s’affrontent, comme sur un
ring et le public est juge.
On se produit de plus en
plus, environ une fois par
mois.
Il n’y a pas que le
théâtre dans votre vie.
Vous avez été maire, aujourd’hui avec un peu
de recul quel regard
portez-vous sur cette période ?
Oui j’ai été maire de Quintin. Cela a
été une super belle expérience, riche
de contacts, de relations, de nouveaux apprentissages et aussi une expérience très déstabilisante. J’en
garde plein de bons souvenirs. J’y ai
mis ma petite touche d’acteur parfois… Et je crois que je suis parti
quand il fallait. Aujourd’hui, cela me
permet d’avoir un autre regard sur le
monde politique. On peut être très
vite déstabilisé, on prend goût au
pouvoir. Je sais aussi toute l’énergie

qu’on met dans cette fonction. Le
fait est qu’il manque un vrai statut
strict de l’élu. Mais il reste que l’élu
doit être un modèle. On est au service du peuple.
Des projets ?
Aujourd’hui j’ai repris mon travail
d’enseignant. Cela a été un vrai
changement de rythme de vie. Mais
j’ai gardé le goût d’être acteur de la
vie locale. Alors je m’investirai certainement à nouveau, autrement…

Nouvelle association
Team Crazy Owl Pink
Nouvellement installée sur Quintin,
l'association Team Crazy Owl Pink
(Team cop) vise à sensibiliser les
jeunes et les moins jeunes à la sécurité routière des deux roues motorisés.
L'association va intervenir dans les
collèges et lycées auprès des jeunes
afin de les prévenir aux risques liés à
l'utilisation de leur deux roues.
Elle accompagne les motards sur des
circuits adaptés où les deux roues
pourront êtres apprivoisés en toute
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sécurité et propose des stages de
conduite.
Pour arriver au bout de ses projets,
elle organise un vide-grenier le dimanche 19 mars à la MJC de Quintin
à partir de 8h (4 € le mètre avec
table).
Plus d'infos :
Guillaume au 06.24.39.32.90 - Andréa au
06.35.35.84.84 - Elsa : 06.35.40.79.80
https://www.facebook.com/Teamcrazyo
wlpink/

Dossier

Harris-Briochin s’installe à Cardry
Fidèle au pays de Saint-Brieuc où elle
est née, l’entreprise Harris-Briochin
dirigée par Philippe Allio est basée
depuis 20 ans à Hillion, sur la zone
Les Champs.
Au mois de novembre, elle a acheté
les infrastructures de la SLVA (ex
Toury), situées à Cardry sur SaintBrandan et Quintin. Yves Le Jeanne,
directeur du nouveau site HarrisBriochin de Quintin explique. "Nous
avons ici plus de 8 000 m2 de
bâtiments, c’est 4 fois plus que la
structure actuelle où nous sommes
aujourd’hui à l’étroit. Dans un
premier
temps
nous
allons
déménager la logistique à Quintin.
L’espace de stockage va passer de

500 à 1 500 palettes et nous allons
gagner en confort de travail
notamment avec les quais de
chargement en place". Dès le début
de ce mois de mars le site sera
opérationnel et une dizaine de
salariés y travailleront.

Le lin,
un ancrage retrouvé à Quintin
Clin d’œil à la ville de Quintin cité
du lin, l’activité phare d’HarrisBriochin est la fabrication du savon
noir à base d’huile de lin, un nettoyant naturel multi-usages qui
rend net et brillant presque toute la
maison. L’huile de lin nécessaire à la
fabrication des produits Le Briochin
provient du nord de la France.
L'entreprise ayant son siège social à
Saint-Malo, elle offre à Quintin un
retour vers son histoire en recréant
sa route du lin : Quintin, Saint-Malo,
puis le reste du monde au travers
de ses 6 000 points de vente répartis sur 8 pays dans 3 continents.

Les nouveaux entrepôts sur le site de Cardry

Le Briochin, au service de l’entretien depuis 1919
C’est en Bretagne, à Saint-Brieuc, qu’en 1919, Renaud Raoul,
marchand cirier de son état, créa la marque Le Briochin.
Dans son atelier, il fabriquait des savons et des produits
d’entretien destinés aux professionnels : imprimeurs,
mécaniciens… Dès ses débuts, il proposa des produits de
grande qualité perpétuant ainsi le savoir-faire et la longue
tradition d’artisan droguiste issue de plusieurs siècles
d’Histoire de France. Sa notoriété fut rapidement acquise et
ses savons étaient reconnus comme les plus efficaces.

Yves Le Jeanne, directeur du nouveau site Harris-Briochin de Quintin nous présente la
gamme de produits dans l'unité de production située à Hillion

Jacques Briochin, "l’artisan de votre bien-être"
C’est le slogan affiché sur les camions
de l’entreprise. Dans les années 90,
pour répondre à la demande des particuliers, l’entreprise étend sa gamme
au grand public. C’est à ce moment-là
que Le Briochin devint Jacques Briochin, l’artisan droguiste. Aujourd’hui,
les produits sont fabriqués à Hillion
dans le plus pur respect de la tradition savonnière. Les produits HarrisBriochin sont présents dans les supermarchés et la famille de produits s’est
agrandie. Elle est composée de plus
d’une cinquantaine de produits qui
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permettent d’entretenir toutes les
surfaces et les pièces de la maison,
sol, cuisine, salle de bain… Plus de 5
millions de produits sont fabriqués
par an, dont 1,2 million de savon
noir. Jacques Briochin ce sont aussi
des produits de soin du linge, du cuir
et également du corps, au total un
chiffre d’affaires de 17 millions
d'euros avec 50 salariés.

Pour en savoir plus : www.lebriochin.com

